
Montréal, le 26 novembre 2021 

 

Chers parents,  

 

Voici les sujets abordés : 

- Vêtements adéquats pour jouer dehors 

- Masques 

- Objets perdus 

- Vaccination 5 à 11 ans 

Vêtements adéquats pour jouer dehors 

Ceci est un traditionnel message de transition entre les saisons. Avec l’arrivée de la saison 

froide, les éducateurs et les enseignants ont remarqué que plusieurs élèves ne sont pas 

habillés assez chaudement. Nous tenons donc à vous rappeler que la récréation du matin 

est d’une durée 30 minutes et que sur l’heure du diner, les élèves restent à l’extérieur 

pour une durée de 30 à 40 minutes.  

 
Masques 
 
Depuis quelque temps, un très grand nombre d’élèves arrivent à 
l’école sans masque ou couvre-visage et les surveillants doivent en 
faire la distribution. Cette situation nuit au bon déroulement de 
l’entrée en classe et retarde le début des cours. Nous vous 
rappelons donc que les enfants doivent arriver à l’école avec un 
masque ou un couvre-visage et qu’une fois qu’ils arrivent dans 
leur classe, le titulaire distribue les masques de procédure. Nous 
avons vraiment besoin de votre collaboration sur ce point. Merci!  
 
 
Objets perdus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lorsque les enseignantes amènent les élèves visiter les objets perdus, il arrive bien 
souvent que les enfants ne reconnaissent pas leurs vêtements. Est-ce possible pour vous 
d’identifier les vêtements de vos enfants?  
 
Nous avons présentement accumulé une quantité impressionnante d’objets perdus. La 
semaine prochaine, les objets perdus seront disposés dans l’entrée du service de garde 
afin que vous puissiez y jeter un coup d’œil.  
 
 

Je suis en crise 

d’identité!  

Je me sens seule! Je m’ennuie de chez 

moi! 



 
Vaccination 
 
Je vous invite à prendre connaissance des 2 documents joints. Il s’agit qu’une lettre du 
CIUSSS du Nord de l’île de Montréal concernant les sites de vaccination ainsi qu’un 
document questions/réponses.   
 
Je vous informe qu’il n’y aura pas de vaccination à l’école Atelier. Pour le moment, seuls 
les milieux plus vulnérables pourront bénéficier d’une vaccination sur place. Notre école 
et les autres écoles du quartier Ahuntsic ont la possibilité d’organiser des sorties en 
autobus dans un centre de vaccination, mais nous n’en avons pas l’obligation.  
 
L’équipe de l’école Atelier ne prévoit pas organiser un voyage vers le centre de vaccination 
pour toute l’école. Comme la grande majorité de nos élèves viennent à l’école en voiture 
et que plusieurs parents ont mentionné dans un récent sondage qu’ils prévoyaient 
amener leurs enfants eux-mêmes au centre de vaccination, nous pensons que vous serez 
en mesure de vous organiser.  
 
D’un autre côté, nous sommes conscients que la vaccination des enfants est une étape 
importante pour en finir avec cette pandémie, alors, en cas d’empêchement majeur, je 
vous invite à communiquer avec moi avant la fin de la journée de lundi. Nous pourrions 
au besoin organiser un système d’entraide grâce à la belle implication des parents de 
notre communauté.  
 
 
Bonne fin de semaine!  
 
Sophie Daigle  
Directrice 
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